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Carl von Martius: à la découverte de la biodiversité tropicale
La nouvelle exposition des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
Jusqu’au 24 décembre 2020
Entre 1817 et 1820, le botaniste bavarois Carl von Martius (1794-1868) part à la découverte du
Brésil et devient ainsi le premier naturaliste à décrire l’importante diversité végétale de la forêt
amazonienne.
En 1814, le talent de Carl von Martius dans la reconnaissance et la classification des plantes est
reconnu, il deviendra l’assistant du directeur du Jardin botanique de Munich. Dès ce moment-là,
commencera la période la plus intense, enrichissante et productive de la vie du jeune botaniste.
En compagnie du zoologiste et académicien J. B. Spix (1781-1826) Martius entreprend un voyage
d’exploration botanique au Brésil d’une durée de 3 ans (1817 à 1820). Au cours de cette expédition
de 2450 km, dans des régions très peu explorées, Martius récoltera plus de 6’500 espèces de plantes!
A son retour du Brésil à l’âge de 26 ans, il n’économisera pas ses efforts afin de mettre en valeur les
résultats de son voyage et entreprendra l’une des plus importantes publications floristiques jamais
réalisées sur un pays tropical: La Flora Brasiliensis.
La Flora brasiliensis en quelques chiffres:
de 1840 à 1906, 15 tomes publiés en 40 volumes, 20’733 pages illustrées de 3’811 gravures, 22’767
espèces décrites dont 5 689 nouvelles pour la science et plus de 60 botanistes les plus renommés de
l'époque, dont cinq suisses. Les premiers tomes de cette œuvre monumentale ont été offerts à la
Bibliothèque des CJBG par l’empereur du Brésil Pedro II, puis les suivants par le gouvernement des
États-Unis du Brésil.
L’année 2020 marque le bicentenaire de la fin du voyage de Martius au Brésil et nous rappelle
l’importance de ses récoltes (quelques-unes sont présentes dans les collections des CJBG) dans
l’inventaire de ressources végétales de la forêt amazonienne, qui subit actuellement un taux de
déforestation jamais atteint.
Cette exposition retrace le voyage mythique de cet explorateur qui dédia sa vie à l’étude des plantes
et souligne sa passion pour les palmiers. Elle dévoile également les liens scientifiques entretenus entre
Martius et les célèbres botanistes genevois du XIXe. De très belles planches sont exposées ainsi que
les correspondances originales qui font partie de la très riche collection de la Bibliothèque des CJBG.
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